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LA SANTÉ AU NATUREL

UN COUP  
DE JEÛNE  
ET ÇA REPART ?
YANNICK NOAH, MADONNA OU GWYNETH PALTROW NE JURENT  
QUE PAR LUI ! LE JEÛNE THÉRAPEUTIQUE ET SES VARIANTES, MONODIÈTE 
OU CURE DÉTOX, SÉDUISENT, MAIS LAISSENT LES BLOUSES BLANCHES 
SCEPTIQUES. PAR RAPHAËLLE BARTET  

  AFFECTIONS CONCERNÉES       FATIGUE, STRESS, INFLAMMATIONS CHRONIQUES, COLITES, ALLERGIES, MIGRAINES 

ls sont près de 5 000 hôtes, toutes nationalités 
confondues, à passer chaque année les portes de 
l’une des cliniques Buchinger Wilhelmi. Au pro-
gramme, pas de soins, si ce n’est un bilan de santé, 
point de piqûres ni de traitement, mais des siestes, 
des randonnées guidées et l’accès au sauna, à l’es-
pace de fitness ou à la piscine. Côté culinaire, des li-
quides à base de jus de fruits, bouillons de légumes 
et tisanes accompagnent l’eau minérale. Bienvenue 

dans l’univers du jeûne thérapeutique  ! 
Encadrée par des médecins, pratiquée seul ou en groupe, 
cette méthode apaiserait les symptômes liés aux maladies 
inflammatoires et chroniques (les colites, les allergies, les 
migraines) et redonnerait énergie et espoir aux victimes de 
burn-out et aux dépressifs… à condition de le suivre durant 
plusieurs jours et de respecter un programme précis in-
cluant un palier de reprise alimentaire, insiste le docteur 
Françoise Wilhelmi de Toledo qui a publié son Manuel du 
jeûne thérapeutique Buchinger . 
Pas la peine de chercher… vous ne trouverez pas de telles cli-
niques en France. Mais, si la pratique du jeûne n’est pas aussi 
répandue qu’en Allemagne, qui compte 2 millions d’adeptes, 
elle progresse rapidement. En témoigne le succès des rando-
jeûnes. Sous l’égide de la Fédération francophone de jeûne et 
randonnée (FFJR), plus de 40 centres organisateurs proposent 
pas moins de 600 stages annuels. Du tour du Mont-Blanc en 
jeûnant aux balades  « marche et eau fraîche » dans le Périgord 
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ou en Provence, les pauses pour se ressourcer, prendre soin de 
soi et se régénérer attirent un large public  ! Accompagnés de 
naturopathes, les apprentis jeûneurs ont des motivations di-
verses   : faire le ménage intérieur, prévenir les maux du quoti-
dien ou prendre un nouveau départ pour mieux s’alimenter. 
Le jeûne est à la mode. Le documentaire intitulé Le Jeûne, une 
nouvelle thérapie , et diffusé sur Arte en 2011, véritable succès 
d’audience, a inspiré Internet et les médias. Plus qu’un 
énième régime pour faire maigrir, le jeûne semble répondre 
à une attente clairement exprimée : prendre soin de soi, faire 
un retour aux sources.

 Pilule miracle ou péril jeûne ? 
« Le jeûne n’a rien de nouveau. Dans l’histoire de l’humanité, 
toutes les grandes religions ont toujours prôné des périodes 
de jeûne pour tenter de se dégager des contingences maté-
rielles de l’existence », explique Jean-Michel Lecerf. Des As-
sises chrétiennes du jeûne au Ramadan en passant par les 
grèves de la faim politiques et le jeûne de Gandhi, les motiva-
tions profondes obéissent tout autant à une notion d’ascèse 
qu’à l’idée de recherche du soi et du sens de la vie. Réflexe 
naturel d’autoguérison chez les animaux malades, le jeûne 
était déjà prôné par Hippocrate. Ce processus physiologique 
est « aussi naturel que le sommeil, l’accouchement, l’allaite-
ment ou la mort », écrit Françoise Wilhelmi de Toledo.
Mais le phénomène a- t-il des vertus démontrées scientifique-
ment ? « Nous ne disposons pas d’études probantes sur ses 
effets santé bénéfiques », avertit Jean-Michel Lecerf, chef du 
service de nutrition de l’Institut Pasteur de Lille. Les médecins 
russes, experts du jeûne thérapeutique depuis le xixe siècle 
l’ont expérimenté en psychiatrie et auraient soigné des mil-
liers de malades. Ils ont compilé de nombreuses études cli-
niques, protocoles, listes d’indications… mais leurs résultats 
n’ont jamais été traduits et restent inconnus en Europe.  
Plus récemment, des recherches menées par Valter Longo en 
2012 ont montré que de courtes périodes de jeûne combinées 
à la chimiothérapie guérissaient 20 à 40 % des cancers… chez 
la souris   ! Le docteur Michel Lallement, ancien chirurgien des 
Centres de lutte contre le cancer a cessé son activité pour une 
prise en charge du terrain des maladies chroniques et dégéné-
ratives, et accompagne les thérapies anticancéreuses. Il re-
commande le jeûne court avant, pendant et le lendemain de 
la chimiothérapie, « qui agit sur les effets digestifs en rédui-
sant nausées, vomissements et diarrhées. Certains patients 
ont parfois peur de s’affaiblir, or c’est l’inverse, ils récupèrent 
mieux et plus vite ». Ce jeûne court serait également efficace 
en prévention et pour lutter contre la récidive. « Chez des 

En matière  
d’alimentation, rien 
ne vaut le bon sens 
pour éviter des 
carences préjudi-
ciables à notre 
santé. On peut se 
régaler de jus de 
légumes, tel le 
brocoli pour ses 
vertus antioxy-
dantes, mais l’es-
sentiel reste de 
savoir équilibrer  
ses apports  
nutritionnels.

Il l’appelle son 
« effet turbo » ! 
Fervent pratiquant 
du jeûne, au prin-
temps et en début 
d’automne, Yannick 
Noah y trouve un 
moyen de se res-
sourcer pour éva-
cuer fatigue, stress 
et se recentrer sur 
son moi intérieur.

 

JEÛNE SAUCE SECTAIRE
Dans un document publié en 2012, la Mission interministérielle de vigi-
lance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a mis en garde 
contre certaines pratiques alimentaires pouvant tourner au piège sec-
taire, particulièrement chez les jeunes. La quête de la pureté ou  
du bien-être proposée par certaines organisations frauduleuses peut 
passer par « des méthodes non conventionnelles à visée thérapeutique, 
la mise en œuvre de pratiques de détoxination alliant exercice  
physique, frugalité ou encore le jeûne ». Prudence donc, face aux  
nutritionnistes fantaisistes ou si l’on vous promet de « vous nourrir  
d’air et de lumière » !
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femmes ayant eu un cancer du sein, le fait de respecter un 
jeûne de treize heures entre la prise alimentaire du soir et 
celle du lendemain diminue le risque de rechute. Plus on 
augmente cette période et plus le risque de rechute diminue. »
Mais beaucoup de médecins, à l’image du docteur Lecerf, sont 
partagés, voire carrément réticents. « La meilleure défense 
contre le cancer, c’est l’état nutritionnel, qui se prépare par 
une alimentation suffisante et adéquate en protéines. Or les 
cancéreux sont souvent dénutris. Depuis quarante ans, les 
études montrent qu’améliorer leur état nutritionnel c’est 
améliorer leur pronostic. Je déconseille aussi toute pratique 
restrictive aux personnes âgées, car on sait que le jeûne pro-
longé au-delà de 24 à 48 heures chez les plus de 70 ans ag-
grave la sarcopénie physiologique liée à l’âge, c’est-à-dire la 
baisse de la masse maigre. »
Qu’en disent les instances sanitaires ? Dans une expertise 
publiée en janvier 2014 à la demande du ministère de la 
Santé, l’Inserm 1 reconnaît que le jeûne est une pratique com-
plexe à évaluer, notamment parce qu’elle est associée avec 
d’autres critères comme la « philosophie de vie ». L’instance 
indique aussi qu’« aucune donnée clinique reposant sur des 
essais méthodologiques rigoureux ne peut étayer aujourd’hui 
le bien-fondé de cette piste, qui reste donc pour l’instant essen-
tiellement théorique ».   

 Cure détox… intox ? 
Le corps médical commence néanmoins à s’accorder sur la 
pratique du jeûne par intermittence (Intermittent Fasting) et 
ses variantes comme le régime 5/2, qui fait alterner périodes 
de privation et alimentation normale. «  Je suis partisan du 
jeûne séquentiel qui consiste à boire beaucoup d’eau, de ti-
sanes et boissons sans calories pendant 12 à 16 heures », ex-
plique le docteur Frédéric Saldmann, cardiologue et nutrition-
niste. « Chaque seconde, nous fabriquons 20 millions de 
cellules pour remplacer celles qui sont usagées ou mortes. 
Mais le risque d’erreur de copies de l’ADN cellulaire, à l’ori-
gine de cancers, de maladies neurodégénératives ou cardio-
vasculaires, augmente avec l’âge. Or il se trouve que le jeûne 
séquentiel diminue ce nombre d’erreurs. Il permet à l’orga-
nisme de faire une pause. Le teint redevient clair, on est plus 
tonique, on a moins d’asthme, moins d’allergies et de rhuma-
tismes. À la portée de tous, il est néanmoins contre-indiqué 
chez les personnes sujettes à l’hypoglycémie. Le mieux, c’est 
de faire appel à son bon sens et d’essayer  ! »
Autre alternative, les cures détox, monodiètes ou «  juicing  », 
régimes à base de jus de fruits frais venus tout droit des États-
Unis et qui séduisent en majorité des trentenaires et quaran-
tenaires actives et urbaines. À la clé, les promesses d’une puri-
fication ou détoxification de l’organisme. « On est dans la 
poésie avec aucune réalité scientifique derrière », s’exclame 
le docteur Saldmann. « Le foie a la capacité de se régénérer en 
500 jours. Il faudrait donc plus d’un an et demi pour se re-
faire un organe neuf. Les gens cherchent en quelque sorte 
une pilule pour l’absolution. » Même son de cloche pour Jean- 
Michel Lecerf qui dénonce une mode illusoire. « La détox est 
synonyme de fumisterie et d’escroquerie financière. Elle 
éloigne des bons messages de nutrition qui sont  : apprenez à 
manger équilibré, à consommer des fruits et légumes en vous 
faisant plaisir, plutôt qu’apprenez à ne pas manger  ! » 
Améliorer son alimentation, c’est possible, et même forte-
ment conseillé, surtout après des excès… mais pas n’importe 

comment  ! Les recettes de cures détox dont les magazines 
nous abreuvent après les fêtes de fin d’année ou au printemps 
sont loin d’être LA solution, même si bon nombre de naturo-
pathes les recommandent. Les régimes monodiètes du type 
soupe au chou ou citron détox seraient non seulement peu 
équilibrés, mais également dangereux pour la santé, selon 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses). Dans un rapport d’exper-
tise collective publié en 2010   2, l’instance les a pointés du doigt 
en soulignant qu’ils pouvaient fatiguer l’organisme et entraîner 
des carences en étant à l’origine de déséquilibres nutritionnels 
en vitamines et minéraux. 
Tomber dans l’excès du « manger sain  » peut également 
conduire à l’orthorexie, ce trouble du comportement psycho-
logique lié à l’obsession d’absorber des aliments de qualité.  
« Selon la structure mentale d’un individu, la cure détox peut 
être soit une sorte d’électrochoc permettant de retomber sur 
de “bonnes pattes”, soit rendre les gens maniaques de l’ali-
mentation », note le docteur Lecerf. Le problème, c’est aussi 
l’après… Utilisés comme régime coupe-faim, la cure détox ou 
le jeûne intermittent mènent souvent à l’échec. Le poids fera 
du yoyo et sera tout aussi vite repris. 
1. « Évaluation de l’efficacité de la pratique du jeûne comme pratique à visée 
préventive ou thérapeutique » – Inserm U669, janvier 2014.
2. Anses, « Évaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d’amaigris-
sement », rapport d’expertise collective, novembre 2010.

Les stages  
de jeûne  
et randonnée  
(ci-dessus) sont  
des séjours qui 
s’adressent  
à des personnes  
en bonne santé, 
encadrées par des 
naturopathes. La 
marche, activité 
physique peu 
intensive, associée 
au jeûne et 
pratiquée dans une 
nature préservée, 
favoriserait bien-
être et paix 
intérieure, selon  
ses organisateurs.
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